Collège Des Douits,
Falaise

ULIS

Liste des fournitures

6e et nouveaux élèves

Année scolaire 2017 / 2018
Une trousse contenant des stylos bleus, noirs, verts et rouges, (stylo 4 couleurs

interdits)
2 crayons bois HB
1 gomme blanche, 1 taille crayon, 2 tubes de colle,
1 pochette de surligneurs
Des crayons de couleurs
Des feutres
1 règle plate de 30 cm
1 équerre
1 paire de ciseaux
1 compas porte crayon
1 ardoise type « Velleda » +feutres+chiffon
1 calculatrice simple (si possible avec des parenthèses)
1 Clé USB 4Giga
1 agenda ou cahier de texte
3 cahiers de brouillon
2 cahiers, petit format (17/22), 96 pages petits carreaux à spirale
2 protège-cahiers 17/22 (1 bleu, 1 rouge)
1 cahiers de travaux pratiques, 24/32
4 grands cahiers 24/32, grands carreaux, 96 pages en 90grammes.
4 protège-cahiers 24/32 (1 rouge, 1 bleu, 1 orange, 1 jaune)
1 grand classeur 4 anneaux
1 paquet de feuilles mobiles, pour grand classeur, grands carreaux (21/29,7) en 90 grammes.
1 paquet de feuilles à dessin perforées pour grand classeur, (21/29,7)
1 jeu de 6 intercalaires 24/32
Des pochettes en plastique transparent pour grand classeur
1 chemise à rabats cartonnée grand format
1 paquet de feuilles à dessin 24/32, type Canson
1 paquet de papier calque
2 boites de mouchoirs en papier (utilisation aussi en arts plastique)
si correcteur, liquide interdit, seulement les souris
les fournitures restent dans le casier de l'élève dans sa classe, pas de cartable lourd, pas d'oubli de matériel !!!)

Sport : 1 survêtement, 1 short, 1 Tee-shirt, 1 paire de basket
Un nécessaire de piscine (maillot, bonnet, serviette) pour les 6e
Des fournitures supplémentaires pourront être demandées en fonction des
inclusions dans les autres classes.

Le matériel devra être complété si besoin au cours de l’année.
Rentrée des classes ULIS

6e Lundi 3 septembre 2018,

8h30 / 15h00

